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au 21e siècle. Le but de cette étude est de montrer le comportement
du clitoris avant et après stimulation génitale et ses modifications
anatomiques, et également l’anatomie fonctionnelle du rapport
sexuel en position missionnaire.
Méthodes Une femme de 25 ans a été étudiée au niveau du cli-
toris en imagerie par résonance magnétique (1,5 tesla) dans le but
d’étudier les modifications lors de l’excitation sexuelle par mastur-
bation avec orgasme. Par la suite, un couple avec la même femme
et un homme de 28 ans ont eu un rapport sexuel en position mis-
sionnaire avec orgasme et éjaculation. Pour cette étude, aucun
traitement n’a été utilisé.
Résultats Les résultats montrent des modifications significatives
au niveau du clitoris avec un rapprochement des piliers et un
enroulement des bulbes vestibulaires lors de la stimulation. Pen-
dant le rapport sexuel en position missionnaire, il existe un impact
préférentiel au niveau de cul de sac antérieur avec stimulation
également de l’utérus qui est soulevé au niveau de son corps,
sans stimulation importante du col de l’utérus. Cette étude per-
met de comprendre un peu mieux le comportement du clitoris lors
de l’excitation sexuelle et également de confirmer les études IRM
antérieures effectuées par le passé avec une stimulation préféren-
tielle au niveau du cul de sac antérieur en position missionnaire,
avec un effet de soulèvement du corps de l’utérus.
Conclusion L’anatomie fonctionnelle du rapport sexuel et du rôle
du clitoris restent toujours méconnus, avec notamment les modifi-
cations lors de l’excitation des piliers et des bulbes vestibulaires.
Cette étude permet de commencer à comprendre le rôle poten-
tiel du clitoris dans les modifications vaginales. Lors du rapport
sexuel, cette étude confirme les deux études antérieures avec une
stimulation préférentielle du cul-de-vaginal antérieur.
Déclaration de liens d’intérêts L’auteur déclare ne pas avoir de
liens d’intérêts.
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Objectifs La préservation de la fertilité est indispensable avant
tout traitement pour cancer, en particulier chez les hommes jeunes.
En cas d’impossibilité de recueil de gamètes, un prélèvement chi-
rurgical de pulpe testiculaire est toujours possible dans le cadre
d’une onco-tese (testicular sperm extraction). Nous rapportons
notre expérience d’onco-tese.
Méthodes Étude rétrospective incluant l’ensemble des patients
masculins pubères avant tout traitement pour un cancer (orchidec-
tomie, chimiothérapie, radiothérapie ou chirurgie pouvant altérer
l’éjaculation) et ayant eu une onco-tese. Les biopsies étaient réa-
lisées par abord scrotal sous anesthésie générale, puis envoyées
en biologie de la reproduction et en anatomopathologie. Le poids
des fragments, la présence de spermatozoïdes, de spermatogonies,
de spermatocytes et de spermatides, le pourcentage de spermato-
zoïdes mobiles avant et après congélation et la réalisation ou non
d’un test de mobilité ont été analysés. Pour chaque prélèvement
positif, des paillettes ont été conservées au cecos.
Résultats Quarante-deux patients ont eu une onco-tese, dans
notre centre entre 1996 et 2017 (59,52 % pour altération du sper-
mogramme et 40,48 % pour échec de recueil). L’âge moyen était de
27 ans. Le cancer sous-jacent était : tumeur du testicule 64,29 %,

hémopathies malignes 19,05 %, sarcomes osseux 7,14 %, autres
9,52 %. Le délai médian entre la proposition et l’intervention était
de 5 jours Pour 69,05 % des patients, la biopsie était associée à un
geste nécessaire pour le traitement du cancer. Seize patients ont
eu un prélèvement unilatéral. La durée moyenne d’hospitalisation
était de 3 jours et 1 patient a présenté une complication Clavien
I. Le taux de biopsies positives était de 61,90 %. Le nombre moyen de
paillettes conservées par patient était de 9,52. Au total, 14,28 % des
patients ont eu également une conservation de pulpe testiculaire
(Tableau 1).
Conclusion À notre connaissance, cette série est la plus impor-
tante rapportée sur ce sujet. Nos résultats semblent confirmer que
l’onco-tese est une solution efficace pour préserver la fertilité chez
les hommes jeunes atteints de cancer en cas d’échec au recueil

Tableau 1
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ou d’altération majeure du spermogramme. C’est une technique
fiable, accessible en urgence, qui devrait être proposée systémati-
quement.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs L’infection par l’hpv a fait l’objet d’études aux
résultats contradictoires concernant la survenue d’altération du
spermogramme, de fausses couches spontanées, de naissances
avant terme et de diminution des taux de réussite en amp. La
nature des génotypes d’hpv qui pourraient être impliqués dans des
altérations du conceptus est encore débattue.
Méthodes Étude de cohorte, prospective, multicentrique,
incluant 350 couples.
Objectif principal Étudier l’association entre la présence d’une
infection à hpv chez l’un des membres du couple (col uté-
rin/sperme) et l’issue des grossesses obtenues en procréation
médicalement assistée. La réussite de l’amp était définie par
l’obtention d’une grossesse aboutissant à la naissance d’un enfant
viable et vivant.
Objectifs secondaires Étudier les altérations du spermogramme,
les génotypes spécifiques d’hpv impliqués, un lien potentiel entre
hpv et les caractéristiques embryonnaires ainsi que la morbidité
fœtale. L’analyse a été réalisée grâce à une modélisation avec
ajustement sur un score de propension.
Résultats Durée moyenne d’infertilité : 4,2 ± 2 ans. Moyenne
d’âge des femmes 33 ± 4 ans, des hommes 36 ± 6 ans. Prise en
charge : insémination intra-utérine dans 1,5 %, fiv dans 36,2 % et
icsi dans 62,4 % des cas. Au moins un hpv était présent chez 26,9 %
chez les femmes et 14,43 % chez les hommes. Un enfant vivant est
né dans 21,5 % des cas de mères hpv positives et dans 27,4 % de
mères négatives (p = 0,3). Un enfant vivant est né dans 36,6 % des
cas de pères hpv positifs et dans 28,2 % de pères négatives (p = 0,2).
Les couples exposés ont donné naissance dans 23,2 % à des enfants
vivants et les couples non exposés dans 30,2 % des cas (p = 0,2).
Vingt-cinq génotypes d’hpv ont été trouvés, les plus fréquemment
représentés étaient à haut risque oncogène (16, 31, 51, 52, 53).
Conclusion La présence d’hpv dans le sperme chez l’homme
et/ou au niveau de l’endocol chez la femme ne constituait pas un
facteur de risque d’échec en amp.
Déclaration de liens d’intérêts Subvention de recherche AFU et
AO commun Montpellier-Nîmes.
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Objectifs L’objectif de cette étude a été de comparer les urété-
roscopes souples (urss) numériques réutilisables et à usage unique
pour leur capacité à accéder au calice inférieur dans une configu-
ration anatomique simple et complexe en utilisant le modèle rénal
in vitro k-box en fonction de l’occupation du canal opérateur (libre
ou occupé).
Méthodes Quatre urss numériques à usage unique (lithovue,
pusen, neoflex, youcare) et quatre urss numériques réutilisables
(urf-v2, fle- xc, cobra vision, boa vision) ont été comparés pour leur
capacité à accéder au calice inférieur dans une configuration ana-
tomique simple et complexe en utilisant le modèle rénal in vitro
k-box. Les expériences ont été réalisées avec un canal opérateur
libre ou occupé par différents instruments : fibre laser de 200 �m,
273 �m, 365 �m ; panier en nitinol de 1,5 fr, 1,9 fr, 2,2 fr ; fil guide
ptfe de 0,038′ ′, fil guide en nitinol de 0,035′ ′ ; pince à biopsie
piranha. Les taux de succès d’accès caliciel inférieurs ont ensuite
été analysés.
Résultats Les résultats sont présentés dans les Fig. 1 et 2. L’urss
à usage unique lithovue et l’urss réutilisable flex-xc étaient ceux
obtenant les meilleurs taux de succès pour l’accès caliciel inférieur
simple et complexe quelle que soit la situation du canal opérateur
(libre ou occupé). Bien que la plupart des urss aient accédé au calice
inférieur simple, seul le flex-xc (urss réutilisable) et l’ensemble des
urss à usage unique, hormis le youcare, ont accédé au calice infé-
rieur complexe quelle que soit la situation du canal opérateur. Les
résultats globaux étaient en faveur des urss à usage unique bien
qu’il existait une large variabilité selon l’instrument utilisé.
Conclusion Ces résultats montrent une grande variabilité de
déflexion des urss pour l’accès caliciel inférieur en fonction de
la situation du canal opérateur (libre ou occupé). L’urss à usage
unique lithovue et l’urss réutilisable flex-xc étaient ceux obtenant
les meilleurs résultats.

Fig. 1 Single-use & reusable fURSs accessing simple and difficult
lower calyces, with empty working channel or with different tools
inserted through the working channel.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2018.07.100
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2018.07.101&domain=pdf
mailto:mathilde.monforte@club-internet.fr
https://doi.org/10.1016/j.purol.2018.07.101
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2018.07.102&domain=pdf
mailto:steeve.doizi@gmail.com

